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Communiqué de presse 

Caritas Neuchâtel reprend l'Espace des Solidarités 

L'Espace des Solidarités fait aujourd'hui partie des activités ordinaires de Caritas Neuchâtel. La 

fusion a pris effet au 1 janvier 2017 et l'association Espace des Solidarités est donc dissoute. 

Seule la structure juridique change, les prestations demeurent identiques et le personnel reste en 

place sans aucune modification. 

 

L'Espace des Solidarités a pris de l’ampleur ces dernières années et ses prestations se sont diversifiées. 

Historiquement constitué dès l'année 2000 autour d'un lieu d'accueil ouvert tous les jours de la 

semaine, l'Etat de Neuchâtel lui a officiellement donné un statut d'entreprise sociale en 2014. 

Avec le temps, les responsables de l'Espace des Solidarités ont réalisé qu'il fallait consolider sa 

gouvernance pour lui assurer un bon développement. Le comité a fait le constat que l'Espace des 

Solidarités n'avait plus une structure juridique en phase avec son évolution et sa dimension. 

Le 1er février 2015, l'Espace des Solidarités a fêté son 15ème anniversaire. Cette entreprise sociale 

située à l'Hôtel des associations à Neuchâtel a été fondée par l’Association pour la Défense des 

chômeurs de Neuchâtel (ADCN) et Caritas Neuchâtel. 

Caritas Neuchâtel souhaite informer de ces changements qui permettent de consolider l'Espace des 

Solidarités qui joue un rôle important et incontestable dans le paysage social neuchâtelois. Nous 

sommes satisfaits du processus de fusion qui s'est passé de manière harmonieuse, de sorte que chacune 

des parties est parfaitement en accord avec les orientations prises. 

L'Espace des Solidarités c'est : 

1. Un lieu d’accueil ouvert et convivial 

L’Espace des Solidarités est un lieu de rencontre et d’échange ouvert à toute personne sans distinction 

de confession et d’origine. Un repas chaud, équilibré et à prix modique (CHF 5.-) est servi 

quotidiennement à une trentaine de personnes. Des animations sont organisées les après-midi. 

2. Une entreprise sociale 

 

Jusqu'en 2013, l'Espace des Solidarités était un programme d'insertion. Depuis 2014, il est devenu une 

entreprise sociale reconnue officiellement par l’Etat, la première d’ailleurs à l’être selon le concept 

cantonal. Au niveau fédéral, le SECO a également considéré que l’Espace des Solidarités répond en 

tous points à la logique d’une entreprise du premier marché du travail et que les postes créés 

correspondent à de véritables contrats de travail.  

 

3. Un Espace Café à l’Hôtel des associations 

 

L’Espace des Solidarités occupe le rez-de-chaussée de l’Hôtel des associations qui a été inauguré en 

octobre 2008. L’Espace Café est ouvert tous les matins de la semaine. 
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Survol historique 

 

1
er
 février 2000 - ouverture de l'Espace des Solidarité à la Rue de la Place-d'Armes 3 à Neuchâtel 

2006 à 2015 Les repas sont préparés selon les critères de Fourchette Verte 

2008 – Déménagement dans l'hôtel des associations à la rue Louis-Favre 1 à Neuchâtel 

2009 – L'Espace des Solidarités met à disposition une place d’apprentissage de cuisinier 

2010 – 10
ème

 anniversaire et obtention du label ISO 

2014 - L'Espace des Solidarités est une entreprise sociale reconnue officiellement par l’Etat 

2015 – 15
ème

 anniversaire et agrandissement de la cuisine 

 

L’Espace des Solidarités en chiffres 

•  10'000 repas par an servis tous les jours de la semaine dans son lieu d'accueil 

• Plus de 60'000 repas annuels préparés et livrés chez nos clients 

• 7 postes de travail créés pour des bénéficiaires de l'aide sociale 

• Plusieurs apprentis formés aux métiers de la cuisine 

• Une vingtaine d'ateliers et d'animation de promotion de la santé par année 

• Une dizaine de bénévoles actives et fidèles 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Pour plus d'informations : 

Monsieur Hubert Péquignot, directeur Caritas Neuchâtel 

032 886 80 71 / 079 773 73 45 / hubert.pequignot@ne.ch 

Monsieur Sébastien Winkler chargé de communication à Caritas Neuchâtel 

032 886 80 69 / 079 286 53 04  sebastien.winkler@ne.ch 
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